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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 

Le 31 mars 2011 

Téléconférence 

de midi à 13 h 30 (heure d’Ottawa) 

 

NOTE : These minutes were translated from the original minutes which were recorded in 

English. 

 

Présences : Ron Lehr (président), Lorna Martin, Linda Wheeldon, Michel Lefebvre, Louis 

Cournoyer (arrive à 12 h 30), Miriam Duff, Madeleine Lelièvre (jusqu’à 13 h 20), Lilli Janzen, 

Serge Hall, Barbara MacCallum (secrétaire) 

 

Excusés : Maria De Cicco, Ardele Gorman, Heather White, Robin Cameron, Deborah Wood 

Salter, Blythe Shepard 

 

Mot de bienvenue 

 Ron souhaite la bienvenue à tous et les remercie d’être présents à la réunion. 

 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 22 février 2011 

3. Conflit d’intérêts 

4. Rapports des administrateurs 

5. Comptes rendus des comités 

6. Politique sur les dépenses des administrateurs 

7. Le Prix Vance Peavy 

8. Administrateurs 

9. Mots de clôture 

10. Prochaine réunion  

11. Clôture de la réunion 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : Approuver l’ordre du jour.  

Proposée par Linda Wheeldon. Appuyée par Serge Hall.  

ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal 

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 22 février 2011, qui rend compte fidèlement 

des discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Michel Lefebvre. Appuyée par Linda Wheeldon.  

ADOPTÉE 

 

3. Conflit d’intérêts 

Toutes les personnes présentes ont confirmé qu’aucun des sujets inscrits à l’ordre du jour ne 

les mettait en situation de conflit d’intérêts.  
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4. Rapports des administrateurs 

 On invite les administrateurs à rendre compte des dossiers chauds et des problèmes 

constatés dans leur région. 

 

Nouvelle-Écosse – Linda Wheeldon 

 La Nouvelle-Écosse attend toujours l’adoption de la loi sur l’exercice de la profession de 

thérapeute conseiller. 

 La Section de la Nouvelle-Écosse a été formée. 

 Il n’y a pas eu de problème à recueillir 25 noms pour la mise sur pied de la Section. 

 Ron Lehr remercie Linda Wheeldon pour les efforts qu'elle a consacrés à la formation de 

la Section de la Nouvelle-Écosse. 

 

Nouveau-Brunswick – Madeleine Lelièvre et Serge Hall 

 Le travail se poursuit en vue d’obtenir une législation au Nouveau-Brunswick. 

 Au nom de la Federation of Personal and Vocational Counsellors du Nouveau-

Brunswick, Madeleine remercie l’ACCP pour sa contribution à même son Fonds d’aide à 

la législation. 

 La Fédération mène actuellement sa campagne de relations publiques. 

 On espère que le nouveau projet de loi sera déposé au cours de la session législative du 

printemps. 

 Madeleine a aussi remarqué que la Section du Cercle autochtone se retrouve sans 

dirigeant. 

 On a aussi exprimé du mécontentement en raison du faible nombre de documents 

autochtones acceptés dans le cadre du Congrès 2011. 

 Michel Lefebvre, qui était membre du comité de programmation du congrès, fait 

remarquer qu’il était impossible de déterminer quels documents provenaient du Cercle 

autochtone et qu’il ne se souvient pas avoir eu connaissance du dépôt d’un tel document. 

 On souligne le fait qu’une personne a présenté sa candidature à la présidence de la 

Section. 

 On discutera de cette candidature lors de la réunion du Comité de direction du 5 avril 

2011. 

 

Québec anglophone – Lilli Janzen 

 La Section Québec anglophone a proposé une excellente plateforme conçue pour susciter 

l’intérêt à l’égard de l’ACCP. 

 On présentera le Projet de loi 21 lors de l’AGA de la Section. 

 Le nombre d'ateliers éducatifs a augmenté. 

 Lorna indique qu’elle entend produire un relevé récapitulatif des règles et règlements en 

vigueur dans chaque province. 

 

Québec francophone – Louis Cournoyer 

 Louis indique que le travail progresse dans le cadre du projet Formateurs de conseillers. 
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Ontario francophone – Michel Lefebvre 

 Il y aura une présentation de la part du Conseil transitoire de l'Ordre des 

psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l'Ontario le 

1
er

 avril 2011. 

 Ce sera l’occasion de poser des questions pour éclaircir la teneur des versions 

préliminaires des règlements ontariens. 

 Michel servira aussi d’interprète pour cette séance. 

 Il a aussi participé au Congrès d’Ottawa. 

 Il a organisé une visite de La Cité collégiale à l’intention des participants au congrès. 

 Michel a également fait une présentation aux étudiants de l’Institut d'études pédagogiques 

de l’Ontario (OISE) à Toronto. 

 

Manitoba – Miriam Duff 

 Rien n’a bougé du côté du lobbying au provincial. 

 La correspondance entre le Siège social et l’Université du Manitoba au sujet des cours 

admissibles au titre de CCC s’est avérée très utile. 

 

5. Comptes rendus des comités 

 Sous la direction de Blythe Shepard, le Comité d’agrément a été très actif et proposera 

des amendements lors du CA de mai 2011. 

 

6. Dépenses des administrateurs 

 On distribue aux membres du CA une nouvelle politique sur les dépenses. 

 Cette politique résulte d’une recherche menée par Blythe Shepard. 

 D’autres recherches ont été menées par le Siège social. 

 Le projet de politique a été fourni au Comité de direction, puis distribué aux membres du 

Conseil d’administration. 

 

Résolution : Accepter la nouvelle politique sur les dépenses des administrateurs dans sa 

version qui fut distribuée au CA le 24 mars 2011. 

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Serge Hall. 

ADOPTÉE 

7. Le Prix commémoratif Vance Peavy 

 Le Conseil d’administration de l’ACCP a indiqué par résolution qu’il était prêt à gérer le 

Prix Vance Peavy.  

 Le Comité responsable du Prix Vance Peavy a élaboré des lignes directrices qu’il soumet 

au CA pour analyse. 

 On procède à la discussion des lignes directrices concernant le Prix. 

 On clarifie certaines questions relatives au processus de mise en candidature. 

 On fait remarquer que si l’ACCP prend en charge l’attribution de ce Prix, il faudra mettre 

à jour le site Web de l’ACCP en y présentant une description complète du prix et de la 

contribution au counseling de Vance Peavy. 

 Les résultats de cette résolution seront rapportés au Comité responsable du Prix Vance 

Peavy et à la FCDC (Fédération canadienne pour le développement de carrière). 
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 Résolution : Accepter les lignes directrices proposées concernant le Prix Vance Peavy, dans 

la version distribuée au CA le 24 mars 2011. 

Proposée par Louis Cournoyer. Appuyée par Linda Wheeldon. 

ADOPTÉE 

8. Administrateurs 

 Après consultation auprès de la Section de la C.-B., on a fait parvenir un avis aux 

membres de cette province concernant la nécessité de pourvoir le poste d’administrateur 

de la C.-B. 

 Il n’y a pas de candidature pour l’instant. 

 

9. Mots de clôture 

 Ron remercie les administrateurs sortants pour leurs contributions, leur soutien et leur 

attitude de collégialité. 

 Il souligne à quel point ce fut une aventure stimulante et que tout cela se poursuit pour 

ceux et celles qui restent au sein du CA. 

 Ron a transmis ses meilleurs vœux à Lorna, qui assume le rôle de Présidente. 

 Lorna remercie Ron pour son leadership tout en douceur et en gentillesse. 

 

10. Prochaine réunion 

 La prochaine réunion du Conseil d’administration se déroulera à l’Hôtel Marriott 

d’Ottawa, en Ontario, les 15 et 16 mai 2011. 

 

11. Clôture de la réunion 

Résolution : Clôturer la réunion. 

Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Linda Wheeldon. 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Président     Date    
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RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS 

 

Résolution : Approuver l’ordre du jour.  

Proposée par Linda Wheeldon. Appuyée par Serge Hall.  

ADOPTÉE 

 

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 22.02.11, qui rend compte fidèlement des 

discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Michel Lefebvre. Appuyée par Linda Wheeldon.  

ADOPTÉE 

 

 

Résolution : Accepter la nouvelle politique sur les dépenses des administrateurs dans sa version 

qui fut distribuée au CA le 24 mars 2011. 

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Serge Hall. 

ADOPTÉE 

 

Résolution : Accepter les lignes directrices proposées concernant le Prix Vance Peavy, dans la 

version distribuée au CA le 24 mars 2011. 

Proposée par Louis Cournoyer. Appuyée par Linda Wheeldon. 
 

Résolution : Clôturer la réunion. 

Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Linda Wheeldon. 

ADOPTÉE 
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RÉSUMÉ DES TÂCHES 

N
o
 de 

tâche 

N
o
 de réf. Tâche Date Responsabilité 

1 4 Produire un récapitulatif des règles et 

règlements en vigueur dans chaque 

province. 

 

Dès que 

possible 

Lorna Martin 

 


